
  DU - Année universitaire 2022-2023  

OBJECTIFS 

• Préparer les futurs enseignants d’anatomie à la 
pédagogie spécifique à cette discipline (CCA, AHU, MCU 
ou PU) 

CONDITIONS D’ACCÈS 

• Internes souhaitant obtenir un  poste  de  Chef  de 
d’Assistant Hospitalo 
avec   correspondance 

Clinique en 
universitaire 
hospitalière 

Anatomie   ou 
en   Anatomie 
dans une spécialité clinique ou 

médicotechnique (formation continue) 

Assistants Hospitalo-universitaires en Anatomie 
souhaitant présenter le concours de maître de 
Conférences des Universités - Praticien Hospitalier 
(formation continue) 

Maîtres de Conférence des Universités - Praticiens 
Hospitalier souhaitant présenter le concours de 
Professeur des Universités - Praticiens Hospitalier 
(formation continue) 

Étudiants en médecine ayant validé le premier cycle 
de leurs études, désireux de poursuivre une carrière 
en laboratoire d’anatomie (formation initiale) 

• 

• 

• 

Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre 
de motivation détaillée. L’inscription administrative ne 
pourra être faite qu’après avoir reçu un avis favorable du 
responsable du DU. 

Pré-inscription 
CV + lettre de motivation à adresser au 
Pr. Antoine DRIZENKO 

anatomie@univ-lille.fr 

PÉDAGOGIE MÉDICALE 
EN ANATOMIE 

Diplôme Universitaire - 1 an 
( 2 ans sur demande ) 

ORGANISATION & EXAMEN 

100 HEURES DE FORMATION 
INFORMATIONS 
CALENDRIER 

• 
• 

Cours théoriques [35h] 
Travaux dirigés [65h] 

Octobre 2022 - Juin 2023 
Faculté de Médecine de Lille- Pôle Recherche 

Responsable pédagogique : Pr Antoine DRIZENKO Internes en 
médecine 

155 € 

Formation 
continue 

772 € 

Étudiants 
[méd-3 à med-6] 

35 € RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Inscription obligatoire avant le premier cours 

Nathalie COUSIN NAVIEZ 
Département de FMC / DPC 
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex 

nathalie.naviez@univ-lille.fr 

03.20.62.68.12 

INSCRIPTION 

medecine.univ-lille.fr 

RETOUR AU 

SOMMAIRE 
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  DU - Année universitaire 2022-2023  

ORGANISATION & EXAMEN 

100 HEURES DE FORMATION 
• 
• 

Cours théoriques [35h] 
Travaux dirigés [65h] 

CONTENU 

• Cinquante heures d’enseignement sous forme de 25 
planches pédagogiques au tableau réalisées par un 
des candidats présents tiré au sort, suivies de leur 
correction par un enseignant titulaire, couvrant la 
totalité du corps humain (présence obligatoire à au 
moins 20 séances sur 25). 

Chaque candidat doit réaliser personnellement un 
nombre de planches voisin du ratio (nombre de 
planches/nombre d’étudiants) et assister à celles des 
autres candidats inscrits. 

• 

DISSECTION 
Cinquante heures de dissections ciblées sur le profil du 
candidat et le thème de son mémoire : 
• démonstrations prévues pour l’enseignement dirigé de 
méd-2 pour les candidats CCA 
• programme des dissections du concours de MCU pour les 
candidats MCU. 
• programme des dissections du concours de PU pour les 

candidats PU. 

MÉMOIRE 
Au terme du cycle de formation, chaque candidat doit 
remettre un mémoire. 
Le thème du mémoire est choisi  après  concertation  entre 
les enseignants responsables du certificat et l’étudiant. Le 
mémoire se présente sous forme d’un document pédagogique, 
présentant les aspects suivants du sujet choisi : 

PÉDAGOGIE MÉDICALE 
EN ANATOMIE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Embryologie et organogenèse 

Anatomie descriptive 

Anatomie fonctionnelle 

Méthodes d’exploration cliniques et paracliniques 

Pathologie 

Cas cliniques débouchant sur des QCM appliqués à 

l’anatomie 

Diplôme Universitaire - 1 an 
( 2 ans sur demande ) 

INFORMATIONS 
CALENDRIER 

Le planning des planches est établi avec les candidats en 
fonction des disponibilités respectives. 

Octobre 2022 - Juin 2023 
Faculté de Médecine de Lille- Pôle Recherche 

VALIDATION 
Les séances pédagogiques font l’objet d’une évaluation 
en contrôle continu. Les compétences en dissection ainsi 
que la compétence à encadrer les TP de dissection des 
étudiants du Med-2 sont validées (acquis / non acquis). 

Responsable pédagogique : Pr Antoine DRIZENKO 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Inscription obligatoire avant le premier cours 

Nathalie COUSIN NAVIEZ 
Département de FMC / DPC 
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex 

nathalie.naviez@univ-lille.fr 

03.20.62.68.12 

• En septembre ou octobre, par notation d’un mémoire 
pour ceux ayant validé le contrôle continu et l’écrit. 
• Le mémoire est présenté devant des enseignants 
titulaires du laboratoire d’anatomie. 

INSCRIPTION 

medecine.univ-lille.fr 

RETOUR AU 

SOMMAIRE 
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